Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 14/05/18 au 18/05/18
Lundi 14

Salade mexicaine ou Salade César
Bouchée aux fruits de mer ou Sot l’y laisse de dinde
Spaetzle – Poêlée de légumes
Yaourt aux fruits – Fruit
Salade de foies de volaille ou Salade de carottes aux raisins

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Paëlla au poulet ou Paëlla au poisson
Yaourt nature sucré – Ananas ou fraises chantilly
Radis beurre et sel ou Salade de concombre
Boules de bœuf sauce lyonnaise ou Surlawerla
Gnocchis de pomme de terre à poêler – Petits pois / carottes
Petit Moulé aux herbes – Poire au sirop et chocolat
Blinis au saumon fumé ou Tomates à l’échalote
Escalope de poulet à l’estragon ou Asperges «Haenni» et assortiment aux 3 jambons
Pommes vapeur et sauce mousseline – Brocolis à l’huile d’olive
Mimolette – Tartelette aux fruits
Céleri aux noix ou Salade grecque à la feta
Filet de hoki sauce au beurre blanc ou Sauté de veau au gorgonzola
Coquillettes – Salsifis en persillade
Fromage – Madeleine au chocolat – Compote de pommes

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 21/05/18 au 25/05/18
Férié

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Salade verte à la mimolette ou Œuf mayonnaise
Kebab à la volaille ou Escalope de veau à la crème
Salade mêlée et sauce blanche – Pommes allumettes – Carottes au beurre
Flan nappé caramel – Pommes
Salade verte au surimi ou Salade de concombre à la ciboulette
Colin pané sauce tomate ou Endives gratinées au jambon
Torsades – Jardinière de légumes
Petit Suisse et sucre – Fruit
Aspic au jambon ou Salade de thon à l’échalote ou Salade mêlée aux pignons de pin
Moussaka au bœuf ou Emincé de dinde à l’Indienne
Riz – Aubergines grillées
Fromage blanc coulis de fruit – Cake à la banane maison
Salade de haricots verts ou Macédoine
Escalope de porc sauce charcutière ou Brochette de poisson maison
Boulgour – Courgettes fraîches gratinées
Yaourt fermier aromatisé – Compote pommes/rhubarbe

Féculents Bio

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 28/05/18 au 01/06/18
Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 01

Mesclun aux lardons et croûtons ou Œuf poché sauce mousseline
Cordon bleu de volaille ou Gambas vinaigrette tiède aux agrumes
Céréales gourmandes sauce tomate– Fondue de poireaux
Emmental – Soupe de framboises
Salade verte au chèvre chaud ou Avocat aux crevettes ou vinaigrette
Goulash de bœuf ou Aiguillettes de canard à l’orange
Penne – Riste d’aubergines
Liégeois à la vanille – Fruit
Salade de courgettes fraîches ou Radis beurre
Palette à la moutarde ou Cuisse de poulet rôti aux herbes
Gratin de pommes de terre – Chou Romanesco
Île flottante – Fraises
Salade de gruyère râpé ou Salade de tomate à la feta
Sauté de porc à l’ananas ou Roast beef et crudités
Torsades tricolores – Haricots verts
Fruit – Mousse au chocolat maison
Salade vigneronne ou Salade de betteraves crues
Lasagnes de bœuf ou Pavé de saumon sauce à l’oseille
Salade verte – Riz – Poêlée de légumes
Fromage blanc aux myrtilles

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 04/06/18 au 08/06/18
Lundi 04

Mardi 05

Mercredi 06

Jeudi 07

Vendredi 08

Cocktail de crevettes ou Pâté en croûte ou Mesclun vinaigrette
Paupiette de veau forestière ou Curry d’agneau
Purée – Navets boule d’or
Panna cotta et coulis de fruits rouges – Fruit
Jambon de Parme et beurre ou Tomate mozzarella ou Salade verte aux copeaux de parmesan et œuf
Spaghettis bolognaise ou Saltimbocca de veau sauce tomate au basilic
Spaghettis – Courgettes fraîches
Tiramisu maison – Melon
Salade verte et lanières de saumon fumé ou Asperges vinaigrette
Omelette fraîche au persil ou Veau marengo
Pommes sautées – Haricots beurre
Yaourt sucré – Donuts au chocolat
Salade verte aux lardons et comté ou Thon mayonnaise
Gratin des Vosges ou Filet de dorade
Coquillettes – Ratatouille
Crème dessert au chocolat – Abricots au sirop
Pizza au jambon ou Pizza 4 fromages ou Crêpe aux champignons
Filet de colin sauce crevettes ou Emincé de porc laqué
Riz – Brocolis à l’huile d’olive
Fruit – Glace

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

